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ÉwMÉnATIONDES BfPTILES NONENCOREÉTUDIES DE lAfRIQUE OCCIDEN-

TALE, APPARTENANTAUX COLLECTIONS DU MusÉUM, AVEC LA DESCRIP-

TION DES ESPÈCESNOUVELLES,

PAR M. Patif; Chabanaud,

Correspondant du Muséum.

J'ai pul)lié dans le Bulletin du Muséum, 1916, p. 3()9, et 1917, p. 7,

une jiarlie de i'éniimératiou des Reptiles de l'Afrique occidentale dont

rélude m'avait été confiée par M. le Professeur Louis Roule. Ces deux notes

précédentes comprenaient la liste des Ophidiens qui se trouvent dans cette

importante collection. Le présent travail comprend les Lacertiliens et les

Chéloniens, et termine ainsi l'étude des Reptiles proprement dits. Celle

des Ratraciens sera publiée plus tard.

Les divers Reptiles mentionnés dans cette énumération proviennent

exclusivement de celles de nos colonies d'Afrique dont l'ensemble constitue

l'Afrique Occidentale française , d'où elles ont été envoyées au Muséum par

douze personnes différentes :

MM. AcDAN (Mauritanie saharienne, 1909 et 1918) : 9 espèces, 3 exem-

plaires
;

le D' G. Rouet (Sénégal, Casamanee, Haut-Sénégal, Niger et Daho-

mey, 1910-19 13) : 99 espèces, 89 exemplaires;

Brot (Haut-Dahomey, 1908) : 1 espèce, 1 exemplaire;

A. Chevalier (Côte de l'Ivoire, 1909) : 9 espèces, 3 exemplaires;

Ellenberger (Lambaréné, 1911, Ogooûé et Haut-Zambèze , 1919):

7 espèces, 9 exemplaires;

Fourneau (Congo, 1909) : 1 espèce, 1 exemplaire;

DE GiRONCouRT ( Haut-Dahomoy et Niger, 1910) : 3 espèces, 3 exem-

plaires
;

Gruvel (Dahomey, i9i3) ; 1 espèce, 1 exemplaire;

le Commandant Modest (Congo, 1911) : a espèces, 9 exemplaires;

Martial Monnet (Haute-Guinée française, 1919) : 9 espèces, 9 exem-

plaires;

PouiLLOT (Côte de l'Ivoire, 1912) : a espèces, 2 exemplaires;

Waterlot (Dahomey, 1919) : 9 espèces, 3 exemplaires.
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Le tolal des exemplaires s'élève au nombre de 119, répaitis en 36 es-

pèces, dont 14 ne figuraient pas encore dans les Collections du Muséum ''\

Parmi ces dernières, 8 sont inédites et décrites pour la première fois

dans les lignes qui suivent; Tune d'entre elles est le type d'un sous-genre

nouveau.

Les chasses du D' G. Bouet, actuellement Inspecteur de l'Hygiène en

Afrique Occidentale française , méritent une mention particulière, tant à

cause de leur importance numérique considérable qu'en raison du soin

avec lequel les exemplaires ont été traités et surtout de la précision des

renseignements dont chacun d'eux est accompagné. Au nombre de ces

renseignements figure le résultat de l'examen fait par le D' Bouet au point

de vue parasitologique. Les parasites du sang qui sont signalés se trouvent

au nombre de trois sortes : Trypanosomes , Hémogrégarines et Hémo-

protéus.

Les indications que l'on trouvera à ce sujet, en regard du nom des

espèces chez lesquelles ces parasites ont été trouvés, sont donc la repro-

duction pure et simple des observations du D' Bouet.

LACERTILIENS.

Ptyodactylos lobatus GeofFr. —Soudan : Djenné, dans les cases très

sombres^-', 1 individu, Hémogrégarines [Bouet].

Hemidactylds echinus O'Shaugn. —Congo : Lambaréné, 1 individu

[EUenberger].

Hemidactylcs fasciatus Gray. —Congo : Lambaréné, 1 individu

[EUenberger].

* Hemidactylus Brooki Gray. —Haute-Guinée française, 1 individu

[Monnet]; Dahomey : Agouagon, 3 individus [Bouet].

Hemidactylcs stellatus Boul. —Dahomey : Agouagon , A c? et 1 1 9

,

Trypanosomes [Bouet].

(1) J'indique par un astérisque (*) celles des espèces non inédites qui sont

nouvelles pour la Collection du Muséum.

W C'est par erreur que j'ai attribué cette indication à Glauconia Boueti {Bul-

letin du Muséum, 1917, p. 10) ; cet Ophidien, qui provient également de Djenné,

n'était accompagné d'aucun renseignement d'ordre biologique. La mention :

«Dans les cases sombres» doit donc être supprimée.
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* Lygodactylus Fischeri Boiil. ''\ —1 individu avec les caractères sui-

vants : 8 ou 9 labiales supérieures; 6 labiales inférieures; dessus d'un gris

olivâtre très clair; région nasale, région supra-orbitale et tempes vague-

ment brunâtres; une ligne s'étendant depuis l'œil jusqu'au dessus de

l'oreille et quelques traits sur les tempes bruns; tout le reste du dessus

du cou, du dos, des pattes et de la queue avec des nébulosités brunâtres, à

peine distinctes; seule la grande tache brune postéro-axillaire bien mar-

quée; dessous entièrement d'un blanc plus ou moins jaunâtre; lamelles

infi-a-digitales brunes.

MILLIMÈTRES.

Longueur totale '7/1,0

Longueur de la fête r),o

Largeur de la tête 6,0

Distance de l'extrémité du museau à l'anus 33,

Longueur des membres antérieurs 1 1,0

Longueur des membres postérieurs 1/1,

5

Longueur de la queue i 1 ,0

Congo : Ogooiié [EUenberger].

Tarentola annularis Geoffroy. —Sénégal : Corée, sur les rochers,

a individus; Niger : Gourao (lac Debo), sur les rochers, h individus,

Hémogrégarines et Hémoprotéus [Bouet].

Tarentola Delalandei D. et B. —Mauritanie saharienne, 2 individus

[Audan].

Psilodactylds CAUDiciNCTus Dum. —Dahomey : Agouagon , a individus

[Bouet]; Haut-Dahomey, 1 individu [de Gironcourt].

Agama Boueti, sp. nov. —Tête assez grosse, déprimée. Narines tubu-

laires, percées dans la partie postérieure d'une petite nasale située sur le

canthus rostrale. Ecailles du dessus de la tête hsses; une écaille allongée

sur le museau; occipitale élargie; côtés de la tête autour des orifices auri-

culaires et côtés du cou avec des groupes d'épines dont les plus grandes

égaient en longueur les deux tiers du diamètres du tympan. Tympan
presque superficiel, de la largeur de l'orbite. 10 labiales supérieures;

1 1 labiales inférieures. Une courte crête nuchale composée de G ou

7 épines assez longues
;

pas de ci-êle dorsale. Deux pHs transversaux sous

la gorge, sans trace de poche gulaire. Corps très allongé, sub-cylindrique

chez la femelle , un peu plus aplati en dessus chez le mâle. Écailles dor-

sales modérément grandes, fortement carénées et très fortement mucro-

<') Proceedings of the Zoological Society 0/ London , 1890, p. 80.
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nées, snilout sur les flancs; les carènes convergeant vers la ligne verté-

brale; 60 à 5o écailles sur la ligne vertébrale (à compter de l'origine Hes

membres antérieurs à l'origine des membres postérieurs); 56 (d) à 69 (9)

autour du milieu du corps. Caudales non verticiliées ,
plus grandes que les

dorsales. Ventrales sub-carénées (plus distinctement siu- la poitrine), obtu-

sément épineuses. Membres longs et grêles; les postérieurs atteignant

le bord antérieur du tympan; tibias beaucoup plus longs que le crâne:

3" doigt beaucoup plus long que le 6'; 3" orteil un peu plus long que le 6°

cliez le mâle, égal au k" cbez la femelle; 5"= s'étendant au delà du 1". Une

séi'ie de 1 2 pores préanaux chez le mâle.

D'un jaune roussâtre très clair, avec la région supra-orbitale et l'occiput

vaguement brunâtres. Deux ou trois traits très courts sur la partie supé-

rieure de l'orbite, une ligne s'étendant du bord postérieur de l'œil jusqu'au

dessus du tympan et une autre du dessous de l'œil à la commissure des

lèvres bruns. Deux larges traits bruns, lougitudinaiu sur la nuque, cha-

cun d'eux terminé en arrièi-e par un demi-cercle. Une ligne vertébrale

claire tout le long du dos, se prolongeant sur la queue. De chaque côté du

dos et sur les membres , des marbrures branes plus ou moins distinctes.

Des taches transversales brunes sur la queue. Tout le dessous d'un blanc

jaunâtre.

Longueur totale 168 232

Longueur de la tête - 18 ai

Largeur de la tête l 'i 19

Longueur du corps (du a' pli gulaire à l'anus) A

2

56

Longueur des membres antérieurs 3o 89

Longueur des membres postériem-s i6 61

Longueur des fémurs 16 18

Longueur des tibias 19 '^^

Longueur des pieds (du bord postérieur du talon à

i'eîtrémité de l'orteil le plus long) > 8 ai

Très voisine de A. spinosa Gray, dont elle diffère parla tète plus grosse,

le corps de forme beaucoup [dus allongée, les membres plus grêles et sui-

tout par le 3' doigt beaucoup plus long que le /4%le 3' orteil égal au 4° (9)

ou légèrement plus long (d*) et par la coloration.

Voisine également de A. Smithi Boui.''>, dont elle diffère par les mem-

bres un peu plus courts, la dimension plus réduite et le plus grand

nombre des écailles dorsales, par la proportion des doigts et des orteils,

ainsi que \mv la coloration. Chez A. Smithi 9, les dorsales sont aussi

grandes que les caudales, au nombre de 33 le long de la ligne vertébrale

C Pfoceedings uf ike Zooldgieal Society ijf Limdon , 1896, p. 91 3.
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et do 58 autour du milieu du coips; les membres postérieurs atteignent

l'œii, le 3' doigt est seulement un peu plus longrpie le h\ et la différence

de longueur entre le 3° et le 4' orteil paraît pins grande.

Knfin A. Boucti pi'ésente.un système de coloration tout à fait analogue

à celui iVA. Vaillanti Boul. ''\ avec une teinte probablement plus claire;

mais A. Vnillnnti ne possède pas de crête nuchale, et ses dorsales sont au

nombre de 27 le long do la ligne vertébrale et de (56 autour du milieu

du corps, qui est fortement renflé.

Niger: Gao, 1 c^et 1 9 [Bouel].

Types: (Collections du Muséum de Paris.

C'est avec plaisir que je dédie cette nouvelle espèce au D' Bouet.

Agama colonorum Daud. —Mauritanie saharienne, 1 individu [AudanJ.

Agama planiceps Peteis. —Côle de l'Ivoire, 1 individu [Pouillol|.

Varanus EXANTHEMATiciis Bosc. —Niger : Tombouctou , 1 jeune [Bouet].

Varanus NiLOTicDS L. —Dahomey : Agouagou , 5 jeunes [Bouet]; Haut-

Dahomey, 1 jeune [Brot]; Côte de l'Ivoire, 1 jeune [Chevalier], 1 jeune

[Pouillot].

Amphisbaena leucura D. et B. —Dahomey : Agouagon, 8 individus

[Bouet]; Dahomey, 1 individu [Gruvel].

MoNopELTis GiJNTHERi Boul. —Cougo : BcazzaviUe, 1 individu [Modest].

Acanthodactylus (Latastia) Boueti, sp. nov. —Tète assez grosse;

sa largeur, au niveau de la légion lem[)orale, comprise une fois et un tiers

dans sa longueur, prise de l'extrémité du museau au l)ord postérieur des

pariétales. Museau court, largement arrondi en avant; distance de son

exti'émité à la commissure antérieure des paupières excédent à peine la

distance comprise entre la commissure postéiieure des paupières et le bord

postérieur de rorifice auriculaire. Supra-nasales courtes; leur suture com-

mune égale au plus à la moitié de la longueur de la portion de la roslrah^

visible en dessus. Naso-frénale moins longue que large. Préfrontales

réduites à 9 plaques longitudinales étroites, en contact en avant avec la

naso-frénale, en arrière avec la frontale et séparées Tune de l'autre par

une région interpréfrontalienne composée de deux plaques distinctes :

(') Annali del Museo civicn di Slmia nul ri raie di Gcnoctt
,

(a), XXXV [1895],

p. la.
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i'aiiléj'ieure (la plus giande) subliiang-ulaire et en conlacl avec la naso-

frénale; la postérieure, de forme allongée, en contact avec la frontale: ces

deux interpréfrontales séparées l'une de l'autre, ainsi que des préfrontalcs

externes
,

par des sillons profonds , à bords très irréguliers. Frontale étroite

,

très allongée, plus ou moins élargie en avant, aussi longue que la dis-

tance qui la sépare du bord postérieur des supra-nasales, à peine plus

courte que les fronto-pariétales et l'interpariétale prises ensemble, profon-

dément sillonnée longitudiaaloment à sa partie antérieure. Une seule supra-

oculaire (la 3"), en forme de disque plus ou moins régulier, en contact

avec l'angle postéro-externe de la frontale, largement en contact avec les

fronto-pariétales et séparée des supi-a-ciliaires par deux ou trois rangs de

granules. Parfois un vestige de la 2" supra-oculaii-e , en forme de croissant,

accoUé le long du bord antérieur de la grande supra-oculaire. Tout le reste

de la région supra-orbitale envabi par des granules, dont quelques-unes

sont un peu plus grandes et de forme allongée. Cinq supra-ciliaires ; la 1'"

à peu près aussi longue que les Ix autres prises ensemble. Fronto-parié-

tales très grandes, aussi longue?, ou à peu près aussi longues que la fron-

tale. Interpariétale grande (surtout chez les individus jeunes), cunéiforme;

sa longueur, égale aux deux tiers de la longueur des fronto-pariétales; pos-

térieurement eu contact avec une occipitale excessivement petite, irr-égu-

Hère et qui ne se distingue guère des granules qui l'environnent que par

sa position et sa forme triangulaire. Pariétales très réduites, fortement

i-étrécies en arrière, bordées postérieurement par une rangée de granules;

leur largeur comnume, prise entre les deux angles postéro-externes , à

peine égale aux trois quarts de la largeur des fronto-pariétales prise en-

semble. Pas de plaque supra-temporale distincte ; à la place , 3 ou /i séries

longitudinales d'écaillés, les unes en forme de petites plaques allongées,

au nombre de 2 ou 3 sur chaque série , les autres plus ou moins granuli-

foimes. Une seule post-nasale, petite, angulairement en contact avec la

2" labiale supérieure, ou complètement séparée d'elle. Deux loréales suivies

d'une préocidaire inférieure toujours distincte, eu contact avec la 3° labiale

supérieure (ou avec la 3° et la k') et avec la grande suboculaij-e. Quatre

labiales supérieiu-es en avant de la suboculaire ; celle-ci bordant largement

la lèvre; 3 labiales en arrière de cette même suboculaire. Moitié supé-

rieure de la région temporale garnies d'écaillés granuleuses très petites;

moitié inférieure de cette même région garnie d'écadles plus grandes,

en forme de petites plaques discoïdales, disposées assez régulièrement sur

Il séries longitudinales; la série la plus inférieure en contact avec les

labiales supérieures. Orifice auriculaire aussi grand que l'a^il; son bord

antérieur sans lobules distinctes. Six ou sept labiales inférieures distinctes.

Symphysiale non ou à peine prolongée postérieurement eu pointe, suivie

de 5 paires de grandes plaques : 2 paires de mentonnières et 3 paires de

sous-mandibulaires. Les mentonnières plus petites que la symphysiale;
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chacune d'elles moins longue qne large; toutes en contact réciproque et

avec les o premières labiales inférieures. Les sous-mandibulaires beaucoup

plus grandes (|ue les mentonnières et à peu près égales entre elles; celles

de la r" i)aire en contact réciproque, au moins sur la moitié antérieure de

leur bord interne. Région gulaire couverte d'écaillés juxtaposées, plus

petites et de forme allongée, en avant, de plus en plus fortement imbri-

quées, d'aviint en arrière, et passant insensiblement à la forme et à la

dimension des plaques qui constituent la bordure du collier; 9 écailles le

long du boni interne des sous-mandibulaires, de 21 à 25 à compter de la

:\ca:(thmhu-lijhiii {Lalaslia) Boueti, sp. uov.

Fig. 2.

suture entre les sous-mandibulaiies de la 1" paire et le bord du collier'''.

Un pli gulaire transversal, assez faible mais bien distinct, partant du bord

postérieur de l'oreille. Collier distinct sur toute son étendue, mais libre

seulement sur les côtés du cou; son bord composé de 6 ou 7 écailles. Dor-

sales petites, juxtaposées, gramdeuses sur la nuque, un peu plus grandes,

rhomboïdales et faiblement imbriquées sur le dos , assez fortement carénées
;

Go à 68 en travers du milieu du corps (à compter des plaques ventrales),

'"' Chez Lataslia lonjricaïKJala Rouss, on compte au moins 8 labiales infé-

rieures distinctes ; les mentonnières sont à peine aussi longues que larges , celles de

ia a" paire beaucoup plus grandes que les premières; les sous-mandibulaires de la

1" paire sont complètement séparées l'une de l'autre par une série au moins de

petites écailles, ou ne sont en contact que par leur angle antcro-interne; les sous-

mandibulaires de la 3° paire sont aussi grandes que les premières, mais celles de

la y paire sont beaucoup plus petites; enfin on compte i5 à 18 écailles le long

du bord interne des sous-mandibulaires, et de ko à /i5 de la suture entre les

premières sous-mandibulaires à la bordure du collier.

Muséum. —xxiii. 7
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Veatrales disposées sans ordre entre les membres antérieurs, ensuite sur

6 rangs longitudinaux très réguliers; celles des 9 rangs médians plus

étroites que les autres; de chaque côté de ces 5 rangs, une série très peu

régulière de plaques beaucoup pkis petites <*>. Une grande anale, trans-

veri-e, précédée d'une ou de deux plaques un peu moins larges: le reste de

la région préanale avec des pla(|ues plus petites. Extrémité des membres

antérieurs atteignant le bord antérieur de lorbite ou rexliémité du mu-

seau; extrémité des membres postérieurs atteignant l'épaule ou le collier.

Doigts et orteils carénés iuférieurement , nettement denticulés latéralement.

Acanthodactylus {Lata$lia) Boueli , sp. uov.

Fig. 3.

Fig. 4.

a. Patte postérieure vue en dessous.

b. h° orteil vu en dessus.

Cette denticulation , caractéristique du genre Acanthodactylus Wiegm., est

plus longue sur les côtés des orteils que sur ceux des doigts, et, à peu de

chose près, aussi développée que chez Acanthodactylus vulgaris D. et B.

Trois séries de plaques infra-tibiales. i5 pores fémoraux de chaque côté;

les deux séries presque contiguës sur la ligne médiane du corps. Queue

cylindrique; sa longueur égale à environ une fois et demie la dislance com-

prise entre l'extrémité du museau et l'anus. Caudales verticillées , forte-

ment carénées; les inférieures lisses sui" la région basilaire de Ja queue.

Mâle. —Dessus d'un brun plus ou moins rougeâtre, avec des taches

noires, irrégulières, bien marquées sur le dos, peu distinctes sur la tétc

(1) Comprises dans le noiubre des dorsales.
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et sur la queue. Six lignes lougiUidiaales claires; les -2 médianes s'éten-

dent de l'occiput à la base de la queue ; les 9 externes supérieures prennent

naissance du milieu de l'oeil , suivent les cMés du dos et sont visibles presque

jusqu'à l'extrémité' de la queue ; les a externes inférieures partent du des-

sous de l'œil, passent par la moitié supérieure de l'orifice auriculaire, le

dessus de l'épaule et s'ari'éteut à l'aine. Lèvres supérieures blanchâtres,

ave« des macules noirâtres. Quelques taches claires sur le dessus des mem-
bres. Tout le dessous du corps , des membres et de la queue , blanc.

Femelle. —Teinte plus sombre; les lignes médianes peu distinctes;

les externes toujours bien marquées.

Jeune. —Interpariétale plus grande que chez l'adulte. Dessus d'un

noir brunâtre
, beaucoup plus clair sur la tête ; les 6 lignes longitudinales

blanches , très nettes ; les taches du dessus des 4 membres bien marquées.
Les 9 lignes dorsales médianes confluentes un peu en arrière des cuisses,

s'arrêtent à la base de la queue; les externes plus ou moins visibles sur

les côtés de la queue. Dessous d'un blanc grisâtre, jaunâtre sous les pattes

et la queue.

Dimensions de trois des plus grands exemplaires :

MILLIMETRES.

Longueur totale , 128,0 ili5,o 187,0

Longueur de la tête <>' 8,0 1 2,8 1 2,5

Distance du museau aux épaules 18, .5 2^,0 21,0

Distance du museau à i'anus .53,0 .59,0 56,

o

Longueur des membres antérieurs. .. . 19,5 20,0 19,0

Longueur des membres postérieurs. .

.

3o,o 82,0 28,5

Longueur de la queue 70,0 86,0 81,0

Je considère la découverte de cette nouvelle espèce comme des plus

intéressantes , car elle constitue une forme évidemment intermédiaire entre

le genre Acanthodactijlus Wiegm. et le genre Latastia Bedr. La présence

des prolongements écailleux sur les côtés des doigts est caractéristique

du genre Acanthodaclylus. Leur développement est faible chez A. Boueti,

presque égal toutefois à celui qu'ils atteignent chez A. vuJgaris J) et B.

L'essentiel , d'ailleurs , est que ces prolongements existent. Chez les Latastia

,

le collier est toujours entièrement libre, ce qui n'est pas le cas ici, taudis

que nombre d'espèces d' Acanthodactijlus ont un colliei- libre seulement sur

les côtés du cou. Enfin A. Boueti possèile bien l'occipitale caractéristique

.l'y>. i*rise de l'extrémité du museau au bord postérieur do l'oritice auriculaire.

/
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des Latastia et qui fait toujours défaut chez ies AcanlhodacUjlu>i , mais cette

occipitale est réduite à sa plus simple expression et, comme je l'ai indiqué

dans le texte de la diagnose, à peine distincte des granules qui l'avoisinent

de chaque côté. La grande dimension, en même temps que le nond)re

réduit de ses plaques ventrales, rattachent enfin celte espèce au genre

Latastia.

J'en conclus que la distinction entre les deux genres en question ne sau-

rait être maintenue et que ces deux genres doivent être dorénavant réunis

en un seul qui portera le nom d'Acauthodactylus Wiegm., de beaucoup

antérieur en date à celui de Latastia Bedr.

Il est possible cependant de conserver le nom de Latastia, à titre de

sous-genre, pour distinguer des Acanlhodactylus s. str. les espèces qui

n'ont que 6 rangs longitudinaux de plaques ventrales
, qui présentent au

moins un vestige d'occipitale et dont les doigts sont dépourvus de denti-

culation latérale ou pourvus seulement d'une denticulation très réduite.

A. Boueti est intéressante à un autre point de vue : celui de la fragmen-

tation des plaques céphaliques. Je ne sache pas qu'il existe jusqu'ici une

seule espèce de la famille des Lacertidae qui présente cette fragmentation

à un degré aussi avancé. Chez A. Boueti, non seulement les tempes sont

couvertes de granules extrêmement fines, semblables à celles de la nuque,

mais la majeure partie des plaques supra-oculaires ont disparu et sont

remplacées par des granules. Seule la 3" supra-oculaire subsiste, ainsi

qu'un vestige de la 2% indistincte d'ailleurs dans un bon nombre de cas.

Encore cette 3* supra-oculaire est-elle réduite à un disque, séparé des

supra-ciliaires par a ou 3 rangs de granules , alors qu'il ne se trouve géné-

ralement pas plus d'un seul rang de granules entre les supra-oculaires et

les supra-ciliaires. La plaque supra-temporale n'a pas conservé son inté-

grité : elle est morcelée en un grand nombre de petites plaques, dont

certaines même prennent l'aspect de granules. Le bord postérieur des

pariétales est morcelle, de telle sorte que ces plaques se trouvent séparées

des granules de la nuque par une série de très petites écailles, seulement

un peu plus grosses que celles de la nuque et de forme un peu allongée

dans le sens transversal. C'est au milieu de cette série de petites écailles

que se trouve l'occipitale, qui est ainsi placée plutôt en arrière des parié-

tales qu'entre les pariétales elles-mêmes.

Cette fragmentation se manifeste enfin sur des plaques appartenant à

une région de la tête où semblable état de choses n'avait encore jamais

été observé : il s'agit des préfrontales. Ces deux plaques ne sont plus en

contact l'une avec l'autre sur la ligne médiane du museau, mais elles sont

largement séparées l'une de l'autre [lar une série interpréfrontalieune de

a plaques bien distinctes, placées Tune derrière l'autre, et dont toutes les

sutures se trouvent au fond de sillons profonds et à bords irréguliers.

J'insiste sur ce point qu'il ne s'agit pas ici de malformations individuelles
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lie caractère plus ou moins te'ratologique : cette conformation des préfron-

tales se pre'sente de la façon la plus identique cliez les 7 exemplaires que
j'ai examine's. Si curieuse que puisse paraître cette particularité, sa con-

stance est évidente et impose la nécessité d'en tenir compte dans l'énumé-

ration des caractères spécifiques.

Notons enfin que cette fragmentation des plaques ce'phaliques se pre'-

sente chez les Acantlmlactylm et en particulier chez A. vulgaris D. et B.,

chez lequel deux supra-oculaires (la 9" et la 3°) restent seules entières, à

un degré plus avancé que chez les Latastia, dont toutes les espèces déci-ites

jusqu'à ce jour possèdent les k supra-oculaires distinctes.

Je suis heureux de donner le nom du D' Bouetà une forme aussi remar-

quable et qui est, en outre, la première du geni-e signalée en Afi-ique occi-

dentale,

Dahomey : Agouagon, 9 d*, 3 9 et 2 jeunes [Bouet].

Types : Collection du Muséum de Paris.

Mabcia macdlilaiîris Gray. —Dahomey : Agouagon, 8 individus

[Bouet].

Mabuia Raddoni Gray. —Dahomey : Saladougou, 1 individu [Bouet].

*Mabuia albilabris ïlallow. ''. —Dahomey: Agouagon, 1 d*, 3 9
[Bouet].

Mabuia Perroteti D. et B. —Sénégal (Casamance) : Koldé, 1 9 gra-

vide, en mauvais état, avec les cai-actères suivants : préfronlales formant

suture entre elles; frontale en contact avec la 9" (très gi-ande) et la 3' su-

pra-oculaii-e
; pariétales angulairement en contact réciproque en arrière

de l'inlcrpariétale; pas de nuchales; 2" loréale complètement séparée de

la 1" labiale supérieure par la post-nasale s'éteiidant sur la 9' labiale;

39 écailles autour du milieu du corps; extrémité des membres postérieurs

atteignant à peine l'extrémité des antérieurs: i/t lamelles infra-digitales

sous le /i" doigt: 17 sous le 4" orteil; dessus d'un brunâtre clair, avec

quelques petites taches éparses sur la tête et le tour de toutes les écailles

|)lus foncé; les lignes dorso-latérales claires et la bande brune latérale

assez visibles : dessous blanc. Trypanosomes. [ Bouet.
]

Mabuia intermedia, iiov. sp. —Museau obtusémeut arrondi à son

extrémité. Nasales formant suture en arrière de la rostrale. Naso-frénale

plus large que longue, angulairement en contact avec la frontale. Frontale

<') BouLKNGER, 111 Mi'Diovias (le la Beal Sociedad espanala de Uistoria nalural^

1905, t. I, méiii. 7-18, p. 18/1.
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aussi longue que les iVoiito-pariélales et les pariétales prises ensemble;

en contact avec les 3 premières supra-oculaires, li supra-oculaires ; la 9*

la plus grande. 6 supra-ciliaires. Fronto-pariétales plus courtes que l'inter-

pariétale. Pariétales brièvement en contact en arrière de i'interpariétale.

I paire de nuchales. Narine perce'e en arrière de la suture entre la rostrale

et la i" labiale supérieure. Post-nasale sur la i'" labiale. i'° loréale sur

la 9* labiale, angulairement en contact avec la i'° labiale, a" loréale en

contact avec les q" et 3' labiales. Paupière avec un disque transparent.

II labiales supérieures en avant de i'infra-oculaire ; celle-ci non rélrécie à sa

partie inférieure, bordant largement la lèvre. Orifice auriculaire oval, son

plus grand diamètre un peu plus long que le diamètre longitudinal du

disque transparent de la paupière; son bord antérieur avec 4 lobules

courts, arrondis, les 2 médians les plus grands. 3 h écailles autour du mi-

lieu du corps, toutes à peu près semblables entre elles; les dorsales forte-

ment tri-carénées; les carènes distinctes, mais moins fortes sur les flancs

et le dessous des membres. Extrémité des membres antérieurs atteignant

la moitié de la distance entre la narine et l'œil : extrémité des membres

inférieurs atteignant l'épaule. Squames plantaires inermes. Lamelles infra-

digitales unicarénées : i5 sous le k' doigt, 20 sous le k' orteil.

Dessus d'un brun grisâtre assez clair, graduellement plus clair et plus

jaunâtre d'avant en arrière et devenant très pâle à l'extrémité de la queue.

Flancs graduellement plus clairs. Quelques petites tacbes blanches, irrégu-

lières, éparses sur la tête, les côtés du cou, le dessus des épaules et les

membres antérieurs. Lèvres d'un blanc pur, maculées de brun noir. Dessous

de la bouche et côtés de la gorge mêlés de brun noir et de blanc pur; les

taches blanches un peu bleuâtres entre la bouche et les épaules, et formant

une courte bande, mal définie, en amère de l'oreille. Au-dessus de cette

bande, une série de 3 ou li taches d'un noir pi-ofond ; les premières petites,

peu distinctes; les 2 dernières grandes, très nettes. Dessous d'un blanc

grisâtre en avant, jaunâtre en arrière.

MILLIMÈTRES.

Lonn[ueur totale ao4,o

Distance de l'extrémité du museau à l'anus 81,0

Distance de l'extrémité du museau au bord postérieur de

l'oreille i8,5

Larfjf'ur de la tête i3,5

Lon<jueur des membres antérieurs 9 6, .5

Ijongueur des membres postérieurs '10,0

Lonfjneur de la queue 1 9.3,0

Je considère celte belle espèce comme intermédiaire entre M. Prr-

roteti D. et B. et M. quiinjuctiicniala Lichl. l'allé se distingue de la première

par ses membres beaucoup |)liis longs: de la deuxième par son nniseau

plus couit et plus arrondi à sou extrémité, ainsi que par sa coloration.
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Niger: Gao, i individu [Bouetj; i individu en mauvais état (38 écailles

autour du milieu du corps) [de Gironcourt].

Types : Collection du Muséum de Paris.

Mabuia qdinqoetaeniata Licht. —Niger : Gao, i individu (3-2 écailles

autour du milieu du corps) ; Tombouctou, a individus (34 et 36 écailles

autour du milieu du coi-ps) ; Dahomey : Agouagon , 3 individus ( 34 , 36 et

38 écailles autour du milieu du corps) [Bouel] ; Niger : Gao, i individu

[de Gironcourt].

Malgré la grande divergence du nombre des rangs d'écaillés, je n'ai

aucun doute sur l'identité spécifique de tous ces exemplaires, en raison

de leur faciès , de la longueur de leurs membres et de leur coloration , si

caractéristique chez M. quinquetaeniatu. Chez les individus du Niger, les

squames plantaires sont plus fortement épineuses et les lamelles infra-

digitales plus fortement carénées que chez ceux du Dahomey.

Mahuia breviparietalis, sp. nov. —Museau court, obtus : région

nasale obUque. Narines s'ouvrant presque verticalement vers le haut, per-

cées très en ari'ière de la suture entre la roslrale et la i" labiale supé-

rieure. Supra -nasales presque linéaires, formant

une courte suture entre elles, en arrière de la ros- i^chuta breviparietalis,

traie. Fronto-nasale transversalement rhomboïdale,
^'

presque deux fois aussi large que longue, large-

ment séparée de la frontale par les préfrontales

formant entre elles une longue suture. Frontale

beaucoup plus courte que les fronto-pariétales et

l'interpariétale prises ensemble, en contact avec

la 3° et la 3" supra-oculaire. Quatre grandes supra-

oculaires suivies d'une 5" très petite ; la 9° la plus

grande. Six supra-ciliaires ; les 3 dernières plus

longues que les premières. Fronto-pariétales dis-

tinctes. Interpariétale très grande, sa longueur pj„^ 5

égalant presque une fois et un tiers celle des fronto-

pariétales. Pariétales très courtes, complètement séparées l'une de l'autre

par l'interpariétale qui les déborde en arrière d'au moins un quart de

sa longueur. Pas de nuchale. Une post-nasale en contact avec la i" et la

9° labiale supérieure. Première loréale en contact avec la a" labiale supé-

rieure; 2" loréale en contact avec la 3" labiale supérieure. Ces a loréaJes

suivies de a écailles plus petites , dont la i " est en contact avec la 3° et

la 4" labiale supérieure, et la a" en contact avec la 4" labiale et l'infra-

oculaire. Sept labiales supérieures, dont 4 en avant de l'infra-oculaire;

celle-ci nullement rétrécie à sa partie inférieure, bordant largement la
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lèvre; la 6' labiale supérieure sous l'orbite. Paupière inférieure avec un

p,rand disque transparent. Orifice auriculaire en oval oblique; son diamètre

vertical à peine plus court que le diamètre longitudinal du disque trans-

parent de la paupière ; son bord antérieur avec 3 lobules arrondis , larges

mais assez courts. Environ 36 écailles ''' autour du milieu du corps; les

dorsales faiblement mais nettement tri-carénées. Membres bien développés
;

les antérieurs atteignent environ le milieu de l'œil; les postérieures

atteignent le milieu de l'avant-bras ou l'épaule'^'. Ecailles palmaires et

plantaires très fortement carénées, ainsi que les infra-digitales, qui sont en

outre prolongées en longues pointes formant, sous les doigts et les orteils,

une forte denticulation.

Dessus du museau d'un brun jaunâtre clair; le reste du dessus du corps

d'un brun grisâtre, plus foncé sur le dos, teinté par endroits de bleu

verdâtre. De chaque côté, une bande brun foncé partant de la narine et

s'étendant jusqu'à l'extrémité de la queue en passant par l'œil, le dessus

de l'oreille, le dessus de l'épaule et l'aine, mal définie en bas, nettement

limitée en haut par une ligne claire. Dessus des 4 membres du même
brun foncé. Les flancs, au-dessous de la bande brune, d'un gris bleuâtre.

Lèvres supérieures et tout le dessous du corps, des 6 membres et de la

queue, blancs.

MILLIMÈTRES.

Longueur totale 69.0

Longueur de la tête 8,0

Largeur de la tête 5,o

Distance de l'extrémité du museau à l'anus 98,0

Longueur des membres antérieurs 8,5

Longueur des membres postérieurs 1 1,.5

Voisine de M. tessellata Andersou^'\ décrite d'Abyssinie, dont elle dif-

fère par la frontale plus courte, par l'interpariétale très grande et sépa-

rant complètement les pariétales qui sont très réduites, par l'absence de

nuchales, par ses membres probablement plus courts et par la colora-

lion toute diffiérente, et qui au contraire rappelle celle de M. hrevicoUis

Wiegm.

M. breviparietalis serait donc intermédiaire entre M. tessellata et M. hrevi-

coUis, si, chez cette dernière espèce, les écailles plantaires et les lamelles

infra-digitales sont réellement carénées, commel'aflirme Sternfeld'*'.

Ainsi que je l'ai écrit plus haut, l'unique exemplaire, qui est jeune.

(') Le mauvais état du type unique ne me permet pas de préciser davantage.

(^) Mêmeobservation que pour le nombre des écailles.

(*' Pivceedings of the Zoohgical Societi/ of London , i895,p. 6^9.

(*) Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde in Berlin, 1911,

2/18.
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est en assez mauvais état. 11 a subi uu commencement de dessiccation qui

ne m'a pas permis d'étendre complètement ses membres; en outre, la

]>eau du ventre a été fendue dans toute sa longueur. C'est pourquoi j'ai

du réserver mes affirmations au sujet de quelques-uns de ses caractères.

Sénégal : Koldé, i jeune [Bouetj.

Type, Collection du Muséum de Paris.

Lygosoma (Liolepisma) digitatum, sp. nov. —Faciès lacerti-

forme. Distance entre l'extrémité du museau et l'épaule comprise une fois

et demie dans la distance entre l'articulation des membres antérieurs et

l'aine. Museau court, obtusément arrondi; sa longueur égale à une fois

el un quart le diamètre longitudinal de l'œil , égale à la distance du bord

postéi'ieui- de l'œil au centre de l'orilice auriculaire. Pas de supra-nasales.

Lygosoma [Liolepisma) digitatum, sp. uov.

FIg. 6. Fig. 7.

Suture entre la rostrale et la naso-frénale égale à un peu plus de la moitié

de la largeur de la frontale (en avant). Naso-frontale plus large que longue,

étroitement en contact avec la frontale. Frontale un peu plus courte que
les fronto-pariétales et les pariétales prises ensemble , en contact avec les

9 premières supra-oculaires, k grandes supra-oculaires ; la 2' la plus large.

6 supra-ciliaires. Fronto-pariétales distinctes, plus longues que l'inter-

pariétale. Pariétales formant suture en arrière de l'interpariétale. Une paire

de grandes nuchales, chacune de la largeur de 3 rangs d'écaillés. Une
paire de supra-temporales, chacune de la largeur de 9 rangs d'écaillés.

Narine percée dans une nasale entière, en contact avec la 1" labiale.

2 loréales; la 1" en contact avec la 2° labiale; la 2' en contact avec la 3* la-
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liialn. Une prëoculaire en contact avec la 3' labiale el une petite écaille,

elle-même en contact avec l'infra-ociilaire. 3 labiales supérieures avant

l'infra-oculaire; celle-ci non rétrécie à sa partie inférieure, bordant large-

ment la lèvre. La h° labiale supérieure sous l'orbite, en arrière de l'infra-

oculaire. Paupière inférieure avec un disque transparent beaucoup plus

petit que le globe de l'œil. Tempes avec un petit nombre de grandes

écailles. Orifice auriculaire oval; son plus grand diamètre égal au diamètre

du disque transparent de la paupière; son bord antérieur sans trace de

lobules. 96 écailles autour du milieu du corps; toutes semblables entre

elles, entièrement lisses. Préanales non élargies. Membres bien développés:

l'extrémité des antérieurs atteignant la narine; l'extrémité des postérieurs

atteignant la base des doigts. Lamelles infra-digitales lisses; 18 sous le

4" doigt; 96 sous le li' orteil. Queue assez grêle.

Dessus d'une brun fauve uniforme, avec seulement quelques macules

noirâtres à peine distinctes; flancs et le dessus de^ li membres d'un brun

un peu plus clair, avec des macules blanchâtres peu distinctes sur les

flancs, plus nettes sur les membres. Quelques macules blanchâtres sur

les côtés du cou et du dos, au-dessus des épaules. Deux traits longitudinaux

derrière l'œil, quelques taches sur les lèvres, les tempes, les côtés de l'ab-

domen et le dessous de la queue, oii elles sont plus nombreuses et mieux

marquées, d'un brun noirâtre. Lèvres et tout le dessous de la tête, du

corps, des h membres et de la queue, d'un jaune verdâtre clair.

MILLIMÈTRES.

Longueur totale 1 98,0

Distance de l'extrémité du museau au bord postérieur de

l'oreille 1 2,0

Largeur de la tête 8,5

Distance de l'extrémité du museau à lanus 69,6

Longueur des membres antérieurs 1 6,8

Longueur des membres postérieurs 22,0

Longueur de la queue 63,5

Cette belle espèce est remarquable, entre toutes les Liolepisma africaines,

par son faciès lacertiforme , dû au grand développement de ses pattes ainsi

qu'à sa queue grêle, par le petit nombre (3 seulement) de ses labiales

supérieures en avant de l'infra-oculaire et par le grand nombre de ses

lamelles infra-digitales.

Congo : Lambaréné, 1 individu [EHenberger].

Type, Collection du Muséum de Paris.

Lygosoma (Liolepisma) auricillatum. —Membres bien développés,

pentadactyles. Distance entre l'extrémité du museau et l'épaule comprise

une fois et demie dans la distance entre l'articulation des membres anté-
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lioiiis et l'aine. Museau ronrl, oblus«Wiient aiTontli; sa lonfjueur à peine

plus grande que le diamèlre longitudinal de l'œil, égale à la dislance du

bord postérieur de l'œil au centre de i'oriiice auriculaire. Pas de supra-

nasale. Suture entre la rosfrale et la naso-frénale un peu plus longue que

la moitié de la largeur de la frontale (en avant). Naso-frénale brièvement

en contact avec la frontale. Préfrontales bien développées. Frontale en

contact avec les 9 premières supra-oculaires, sa longueur égale à celle des

fronto-pariétales et de l'interpariétale prises ensemble. Quatre grandes

supra-oculaires, suivies d'une 5° très petite; la 9° la plus large. Sept supra-

ciliaires. Fronto-pariélales distinctes, beaucoup plus longues que l'inter-

pariétale. Pariétales formant sulure en arrière de l'interpariétale. Une

paire de nuchales; chacune d'elles de la largeur de 2 rangs d'écaillés et

séparée d'une grande supra-temporale par une écaille. Narine percée dans

une nasale semi-divisée ; la fente s'étendant de la rostrale à l'ouverture de

Lygosoma (Liolepisma) (turiclllaluui , sp. nov.

Fig. 8. Fig. 9.

la narine. Oeil grand, à paupière inférieure avec un disque transparent

piesque aussi grand que le globe oculaire. Quatre labiales supérieures en

avant de l'infra-oculaire; la 1" en contact avec la nasale; la 3° en contact

avec les 9 loréales; la 3' en contact avec la préoculaire; la 6" en contact

avec la petite écaille située entre la préoculaire et l'infra-oculaire. Infi-a-

oculaire nullement rétrécie à sa partie inférieure, bordant largement la

lèvre. Une 5' labiale sous l'orbite, en arrière de l'infra-oculaire. Tempes

couvertes d'un petit nombre de grandes écailles. Orifice auriculaire un peu

ovalaire; son diamètre vertical égal aux deux tiers du diamètre horizontal

du disque transparent de la paupière; son bord antérieur avec 3 lobules

larges, mais courts; tympan peu enfoncé. 34 écailles autour du milieu du

corps , entièi-ement lisses ; les ventrales un peu plus gi-andes que les dor-

sales; préanales faiblement élargies. L'extrémité des membres antérieurs

atteint le centre de l'œil; l'extrémité des membres postérieurs atteint le

poignet. 10 lamelles infra-digitales sous le h" doigt; la sous le /»' orteil.

Queue peu épaisse à sa base.
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Dessus d'un brun olivâtre foncé, avec sur le dos deux lignes longi-

tudinales noirâtres peu distinctes, interrompues par des taches d'un blanc

bleuâtre également peu distinctes, une bande noirâtre mal définie sur

les côtés du cou et sur les flancs , limitée en dessus par une ligne blan-

châtre, distincte seulement au niveau des épaules; une bande étroite, bien

marquée, d'un blanc bleuâtre, s'étendanl depuis le bord postérieur de

l'œil et le travers de l'oreille, le long des flancs et des côtés de la queue;

cette bande claire assez finement bordée en-dessous de brun noirâtre.

Dessus des quatre membres d'un brunâtre clair, avec des taches d'un blanc

bleuâtre. Tous les doigts annelés de brun et de blanc. Moitié inférieure

des yeux et tout le tour de la bouche d'un blanc jaunâtre. Tout le dessous

de la bouche, du corps, des membres et de la queue du mêmeblanc

jaunâtre, mais plus clair et à reflets bleus sous la gorge et l'abdomen.

MILLIMÈTRES.

Longueur totale ''' 63,

o

Distance de l'extrémité du museau au bord postérieur de

ToreiHe 7,0

Largeur de la tête 5,5

Distance de l'extrémité du museau à l'anus 3 1 ,0

Longueur des membres antérieurs 8,0

Longueur des membres postérieurs 1 1,0

Longueur de la queue (?) 82,0

Cette espèce se distingue entre toutes les Lygosomu africaines par sa

nasale semi-divisée et surtout par la structure toute particulière de son

oreille à bord antérieur pourvu de lobules et à tympan presque super-

ficiel.

Indépendamment de ces deux caractères
,

qui font de L. aiiricillatum

une exception remarquable dans le sous-genre Liolepisnta, cette nouvelle

espèce présente quelque analogie avec L. Buchneri F\: Werner '^'
: chez

l'une et l'autre de ces deux espèces, le museau est coui-t, le nombre des

écailles est à peu près semblable (36 chez L. Buchneri, 3/i chez L. auricil-

lalum), ainsi que le nombre des lamelles infra-digitales; la coloration est

aussi à peu près la même.

Congo : Lambaréné, 1 individu [Elienberger].

Type, Collection du Muséum de Paris.

*Ly60soma (Riopa) guineense Peters. —Dahomey : Agouagon, 5 indi-

vidus [Bouet]; Dahomey, 1 individu [Waterlotj.

(') Queue régénérée à son extrémité.

('^ Jahreshefle des Vereins fur vnterlandische Naturkunde in Wurtiemberg , LXV

[1909], p. 6a.
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Lygosoma (Riopa) dahomeyense , sp. nov. —Corps allonge, à sec-

tion transversale subqtiadrangulaire. Membres modérément longs, penta-

dactyles. Dislance de l'extrémité du museau aux épaules comprise une fois

et un tiers dans la distance qui sépare l'articulation des membres antérieurs

de Faine. Museau assez court, arrondi. Paupières inférieures avec un disque

transparent. Supra-nasales petites. Rostrale largement en contact avec la

frouto-nasale ; la suture entre ces deux plaques égale à la moitié de la lar-

geur de la frontale. Fronto-nasale plus large que longue, élioitement

(parfois angulaircmenl) en contact avec la frontale. Frontale beaucou[)

plus courte que les fronto-pariétales et les pariétales prises ensemble, en

contact avec les deux premières supra-oculaires. Cinq supra-oculaires; les

a premières un peu plus larges que les deux suivantes; la 5° beaucoup

Lygosoma (Riopa) dahomeyense, sp. nov.

Fig. 10. Fig. 11.

[)lus petite. Sept supra-ciliaires à peu près égales entre elles, Fronto-

pariétales et interpariétale distinctes : celle-ci plus courte que les précé-

dentes. Pariétales largement en contact derrière l'interpariétale. Une paire

de nuchales de la largeur de 3 rangs d'écaillés et une paire de supra-tem-

porales de la largeur de 2 rangs d'écaillés, h" labiale supérieure élargie,

bordant l'œil , ainsi que la 6°, mais cette dernière séparée de l'orbite par

un rang de petites écailles. Orifice amiculaire petit, rond ou verticale-

ment ovalaire; son bord antérieur garni de très petits lobules arrondis,

au nombre de i à h. Tempes avec 2 ou 3 grandes écailles. 28, 3o on

32 écailles autour du milieu du corps, celles des flancs un peu plus

petites , toutes les autres semblables entie elles, parfaitement lisses; anales

non ou à peine élargies. Extrémité des orteils atteignant le poignet. Doigts

et orteils comprimés latéralement; le 1" orteil très court; le 4" plus long

que le 3". Lamelles subdigitales très faiblement bi-carénées; 12 ou i3 sous

le h" orteil.
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D'un bi'un roussâlre en dessus, avec une bande allant de la narine

à IVf'il ot plus ou moins nettement ou brièvement prolongée en arrière de

1 d'il, quelques macules sur les lèvres et les (empes. et des petites taches

en forme de traits longitudinaux sur la nuque et le dos, noirâtres. Ecailles

des flancs et de la partie supérieure des membres plus ou moins largement

mai-quées de blanchâtre sur leur milieu; tous les doigts annelés de blanc

et de brun noir. Tout le dessous d'un blanc verdâtre ou carné.

Dimensions de deux des plus grands exemplaires :

MILLIWBTHBS

Longueur totale 129,0 i35,o

Longueur de la tête (prise du museau au bord

postérieur de i'oreiile) 10,0 10,

5

Largeur de ia tête 7,5 7,5

Longueur du corps (prise du museau à l'anus).

.

45,

o

46,o

Longueur de la queue '.
. 8Zi,o 89,0

Longueur des membres antérieurs 12,0 ia,5

Longueur des membres postériem's 17,0 iG,3

Diamètre du milieu du corps 8,5 8,5

Cette nouvelle espèce ne se distingue de L. togoense Wenier <*' que par

un seul caractère : chez l'espèce de Werner, la paupière inférieure serait

entièrement écailleuse ( « Unteres Augenlid schuppig n) , tandis qu'elle est

munie, chez X. dahomeyense , d'un disque transparent. A part cette diflfé-

rence et un très léger écart dans le rapport de la distance entre l'extrémité

du museau et l'épaule, et de la distance entre l'aisselle et l'aine ^*^ la

concordance entre les caractères de ces deux espèces est telle, que je me
demande si l'indication donnée par Werner au sujet de ia structiu-e de

la paupière de L. togoense n'est pas erronée. Il se pourrait encore que la

description du tyi)e unique de L. togoense ait été faite d'après un individu

monstrueux, spécifiquement identique aux exemplaires qui m'ont servi à

établii" la diagnose de L. dahomeyense.

L. dahomeyense est également voisine de L. Kitsoni Boul.'^'. décrite de la

province occidentale du sud de la Nigeria , dont elle se distingue aussi par

la structure de la paupière qui est dépourvue, chez L. Kitsoni, de disque

transparent. Il y a en outre , chez cette même espèce , d'autres caractères

ditférentiels : les supraciliaires sont au nombre de 8 ; les membres sont

(1) VerhaïuUungen der k. k. zoohaischbotanischen Gesellscliajl in Wien, LU

[1903], p. 337.
<-) La distance entre le museau et l'épaule est conlenne une fois et demie

dans la dislance de faisselle à l'aine chez L. lugoenne, une fois et im tiers ctiez

L. dalioiiieyense.

W Annals and Magazine of Nulural Hislory, (8), Xll [1913], p. 505.
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plus courts, les posléiieuis n'ai'iiv;in( pas cii coriLact avec les antérieurs:

il n'y a que ii lamelles sub-digitales sous le Ix' orteil; il existe enfin une

bande brun foncé, le long des lianes, (pii fait complètement défaut chez

L. duhomeijcnse.

Ces trois espèces, L. iogocnse ^^ erner. kilsoitt Houl. et dahomeyensc , sont

jiis<[u"ici, à ma connaissance du moins, les seules (pii icprésenlent, en

A bique occidentale, les lliupa à suj)ra-nasales très petites. L. (lahoineyeuse

se distingue des deux autres par le disque transparent de ses paupières

inférieures.

Dahomey : Agouagon, 7 individus [Bouet].

Types, Collection du Muséum de Paris.

*LyG0S0MA (Riopa) anchietae Bocage. —Haut-Zambèze, 1 individu

[Ellenberger].

ParaI;»g;osoma. generis Lijgosoma subgenus novum. —Membres

courts, pentadactyles. Paupière inférieure couverte d'écaillés , sans disque

transparent. Orifice auriculaire assez petit. Supra-nasales bien développées.

Préfi'ontales petites , largement séparées Tune de l'autre. Frontale à peine

plus large que chacune des régions supra-orbitaires.

Lygosoioa ( Paralygosoma ) Monneti, sp. nov. —Museau court,

obtusémenl arrondi, non déprimé en dessus, sans canthus rostral; sa lon-

gueur égaie à une fois et demie le diamètre longitudinal de l'orbite, égale à

Lygosonia (Paralygosoma) Monneli, sp. nov.

Fig. 12. Fig. i3.

la distance du boi-d postérieur de l'orbite au bord antérieur de l'orifice auri-

culaire. Angle postéro-supérieur de la rostrale largement arrondi. Supra-na-

sales grandes , formant suture en arrière de la rostrale. Naso-frénale deux fois

aussi large que longue, largement en contact avec la frontale. Préfroutales

[letites
, pentagonales. Frontale à peine plus large que chacune des régions
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supra-orbitaires, deux fois aussi longue que large eu sou milieu, beau-

coup plus longue cpie les fronto-pariétales et les pariétales prises ensemble,

en contact avec les 2 premières supra-oculaires, li grandes supra-oculaires

,

suivies d'une 5* très petite. 6 supra-ciliaires. Fronto-pariétales distinctes,

assez petites. Interpariétale plus courte que les fronto-pariétales. Pariétales

formant suture en arrière de l'iuterpariétale. Pas de nuchales ni de supra-

temporales distinctes. Narine percée entre 2 nasales à peu près semblables

l'une à l'autre, et la 1" labiale supérieure. Deux loréales; la 1" en contact

avec la 1" et la 2' labiale; la 2' en contact avec la 2' et la 3' labiale; une

petite préoculaire en contact avec la 3' labiale et avec une petite écaille en

contact avec la h' labiale et i'infra-oculaire. Quatre labiales supérieures

en avant de I'infra-oculaire. Celle-ci non rétrécie à sa partie inférieui-e,

bordant largement la lèvre et suivie de 2 labiales distinctes, dont la 1"

(la 5') placée sous l'orbite. Symphysiale grande. 1 mentonnière. 2 paires

de gulaires; celles de la 1" paire formant suture entre elles; celles de ia

2" paire séparées l'une de l'autre par une écaille. 28 écailles autour du

milieu du corps; celles des flancs un peu plus petites; dorsales avec 3 ou

5 carènes peu distinctes en avant du corps , assez fortes en arrière et sur la

(pieue; ventrales lisses; anales non élargies. 7 lamelles infra-digitales sous

le h' doigt ; 1 2 sous le k' orteil. Queue épaisse.

Entièrement d'un brun rougeâtre uniforme, plus clair en dessous.

MILLIMÈTIIER.

Distance de l'extrémité du museau à l'anus 67,0

Distance de l'extrémité du museau à l'épaule 19,0

Distance de l'articuiation des membres antérieurs à

l'aine 89,0

Longueur de la tête 1 0,0

Largeur de ia tête 7'*^

Longueur des membres antérieurs 10,0

Longueur des membres postérieurs 1 5iO

Queue incomplète.

Cette desciiption est faite d'après un individu dessécbé, circonstance

qui ne m'a pas permis d'indiquer d'une façon précise le nombre de ses

supraciliaires, que je n'ai pu voir nettement. Pour le même motif, les

dimensions, sauf celles de la tête et des 4 membres, ne sont indiquées que

d'une façon approximative.

Haute-Guinée française, 1 individu [Martial Monnet].

SciNcus FAsciATLS Pelers. —Niger : Tombouctou [Bouetj.

*Scmcus MUSCATENSis Murray. —Niger : Tombouctou (très commun).

3 individus [Bouet].
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Feylikia Currori Gray. —Congo, i individu [ Fourneau]

.

Chamaeleon gracilis Haliow. —Côte de l'Ivoire, a individus [ Che-

valier ].

Chamaeleon OwemGray. —Congo : Lambaréné, 2 d* [Ellenberger],

Brazzaville, 1 c? [Modest].

CHÉLONIENS.

Glemmys leprosa Scliw. —Dahomey : Porlo-Novo, -2 individus

[Walerlot].

McsÉtM. —XXIII.


